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 n° 172 563 du 29 juillet 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1.  X   

 

2.  X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 2015, par  X et  X, qui déclarent être de nationalité égyptienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 6 novembre 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 janvier 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DELGRANGE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DERENNE loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les parties requérantes, de nationalité égyptienne, sont arrivées sur le territoire belge en septembre 

2008 munies d’un visa de transit. 

 

1.2. Le 26 décembre 2008, elles ont été mises en possession d’un titre de séjour temporaire sur  la base 

des études entreprises par la première partie requérante. Leurs titres de séjour ont été régulièrement 

prolongés jusqu’au 30 septembre 2011. 
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1.3. Le 17 octobre 2011, elles ont introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par deux décisions 

négatives du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides du 8 avril 2014 confirmées par un 

arrêt du Conseil de céans du 29 août 2014 portant le n° 128 465. Deux ordres de quitter le territoire 

demandeurs d’asile ont en outre été pris à leur encontre en date du 22 avril 2014. 

 

1.4. Le 27 février 2015, elles ont introduit, auprès du Bourgmestre de la Commune de Woluwe-Saint-

Lambert, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Le 6 novembre 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

qui est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons tout d'abord que la demande d'asile introduite par les intéressés le 17.10.2011 a été clôturée 

négativement le 02.09.2014 par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Les requérants n'ont dès lors 

plus aucune procédure d'asile en cours et leurs attestations d'immatriculation sont révolues. 

Les intéressés invoquent la durée de leur séjour et leur intégration comme circonstances 

exceptionnelles. Toutefois, rappelons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces : éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24.10.2001, n°100.223 ; 

C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). 

 

Quant au fait que les intéressés soient désireux de travailler, soulignons que l'intention ou la volonté de 

travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail 

n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

les autorisations requises. 

 

Quant au fait qu'ils ne représentent aucun danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, cet 

élément ne constitue raisonnablement pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers son pays d'origine, étant donné que? ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de 

séjour que ce soit. » 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

1.5. En outre, la partie défenderesse a pris à leur encontre deux ordres de quitter le territoire qui sont 

motivés comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé n'est pas en possession d’un visa 

valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement ; L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

08.09.2014.» 

 

Il s’agit des deuxièmes et troisièmes actes attaqués. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de « la violation des articles 9bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

lus en combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, des articles 10 et 11 de la Constitution ». 
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2.2. Après avoir rappelé le contenu des principes et dispositions cités en termes de moyen, elles 

relèvent, dans une première branche, que la motivation des décisions entreprises est inadéquate en ce 

qui concerne leur intégration et la longueur de leur séjour. 

 

Elles précisent que la majeure partie de l’intégration dont elles se sont prévalues a eu lieu alors qu’elles 

étaient autorisées au séjour en tant qu’étudiants ou demandeurs d’asile et qu’en ce que la première 

décision entreprise précise « la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires 

à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour » cela ne lui permet pas de comprendre en quoi les 

éléments invoqués ne sont pas constitutifs de circonstances exceptionnelles. Elles estiment que cette 

motivation ne démontre pas que la partie défenderesse ait examiné ces éléments de manière 

approfondie. 

 

Elles soutiennent en outre qu’il ne ressort pas de la première décision attaquée que la partie 

défenderesse ait tenu compte du fait qu’elles n’aient plus de contact avec leur pays d’origine depuis fin 

2008 et qu’un retour dans leurs pays d’origine, même temporaire, aurait pour conséquence une rupture 

de leurs liens sociaux et de la vie qu’elles ont développée en Belgique de sorte que celui-ci serait très 

difficile et que de ce fait, celle-ci n’est pas adéquatement motivée. 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elles critiquent la motivation de la première décision attaquée relative 

aux perspectives professionnelles de la première partie requérante. Elles rappellent que cette dernière a 

précisé avoir suivi une formation d’ouvrier usineur sur machines conventionnelles et reprochent à la 

partie défenderesse de se contenter d’avoir indiqué que cet élément n’empêchait pas un retour 

temporaire dans leur pays d’origine, sans avoir tenu compte des circonstances particulières qu’elles 

avaient alléguées dans leur demande d’autorisation de séjour, à savoir la rupture de leurs liens sociaux 

et la réduction des chances de pouvoir obtenir un travail. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle 

l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué.  

 

En l’espèce, le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution est irrecevable en ce 

que les parties requérantes s’abstiennent d’expliquer de quelle manière ces dispositions seraient violées 

en l’espèce. 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 
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Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, 

mais n’implique que l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous 

réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels des parties requérantes. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est, en 

revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente. 

 

3.3. En l’occurrence, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe que les parties requérantes 

ont fait valoir dans leur demande d’autorisation de séjour être arrivées légalement en Belgique, y avoir 

séjourné de nombreuses années, avoir noué de nombreuses relations et créer un tissu social important. 

Elles ont en outre précisé qu’un éloignement temporaire vers leur pays d’origine entrainerait la rupture 

de ces liens et de la vie qu’elles ont développée sur le territoire belge en sus de la réduction des 

chances de la première partie requérante de trouver un emploi. Elles ont enfin souligné ne plus avoir de 

contact avec leur pays d’origine depuis 2008 et ont insisté sur le caractère exagérément difficile d’un 

retour temporaire en Egypte afin de lever les autorisations requises.  

 

Or, le Conseil constate que la décision entreprise est muette sur ces points et ne répond aucunement à 

l’argumentation pourtant développée par les parties requérantes dans leur demande d’autorisation de 

séjour et attestée par de nombreux documents. En effet, il ne saurait être considéré que la mention que 

« la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l’autorisation de séjour » réponde aux arguments allégués par les parties requérantes dans leur 

demande d’autorisation de séjour relatifs à la rupture des liens tissés en Belgique, la réduction des 

chances de trouver un emploi ou encore le caractère difficile d’un retour temporaire dans leur pays 

d’origine vu leur absence de contacts dans ce pays depuis 2008. 

 

Dès lors, en prenant la décision attaquée, sans rencontrer de façon plus circonstanciée ces éléments 

rendant difficile le retour des parties requérantes dans leur pays d’origine, la partie défenderesse n’a 

pas suffisamment et valablement motivé sa décision et a violé les articles 62 de la loi du 15 décembre 

1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

 

3.4. Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède. En effet, la partie défenderesse précise à ce sujet « qu’il 

n’apparaît pas des critiques articulées dans le cadre de cette branche que les parties requérantes 

auraient effectivement démontré dans leur requête 9bis une impossibilité d’un retour temporaire dans 

leur pays d’origine, autrement qu’en faisant état de considérations de convenance personnelle et 

d’autres éléments d’appréciation subjective qui, manifestement, n’étaient pas de nature à changer la 

donne ». En ce faisant, la partie défenderesse tente en réalité de pallier à la carence de motivation de la 

première décision entreprise, ce qui ne saurait être admis dans le cadre du présent recours. 

 

3.5. Le moyen unique est, dans la mesure telle que rappelée ci-dessus, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la première décision attaquée.  

 

3.6. Le second et le troisième actes attaqués s’analysant comme les accessoires de la précédente 

décision, il convient de les annuler également. 

 

 

 

 

4. Débats succincts 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

  

Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 6 novembre 2015, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

Les ordres de quitter le territoire du 6 novembre 2015 sont annulés. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent septante deux euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


